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 “AU FIL DE NOS COURS D'EAU”



Erasinos est une rivière 
connue depuis l Antiquité. 
Elle prend sa source dans la 
région de Paianias en 
Attique et se jette au sud du  
golf d Eubée. 
Sur ses rives se trouve le site 
archéologique de Vravrona. 
Juste avant de se jeter dans 
la mer ses eaux stagnantes  
forment  une zone humide 
très importante dans l'Est de 
l'Attique, protégé par le 
réseau Natura 2000 parce 
que c’ est un refuge des 
oiseaux rares.



Plan de 
Vravrona



Vravrona est situé sur la côte sud de 
l'Attique dans la crique de Vraona et il est 
traversé par la petite rivière Erasinos. Sur 
sa colline  le temple d'Artémis Vafronias
qui est l'un des temples les plus anciens et 
les plus vénérés de l'Attique a été 
construit. Le sanctuaire de la déesse et la 
région environnante sont le site 
archéologique de Vravrona. Vravrona
était l'un des 12 anciennes villes de 
l'Attique et est nommé d'après le héros 
Vrauron. Selon la tradition, dans le temple 
se trouvait  la statue de la déesse  de la 
fertilité « Artemis » qui avait été 
transporté par Oreste et Iphigénie de 
Tabriz. Le sanctuaire atteint son apogée 
dans la seconde moitié du 5ème siècle av 
J. C. 
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Brauron est un lieu de culte historique d'Artémis, 

sur la côte est de l'Attique, à hauteur d'Athènes. 

Un musée est installé à proximité.

Le site doit son importance, à partir de la 

colonisation du Néolithique (-3500), à son port 

naturel et à sa position stratégique en direction 

des Cyclades et de l'Asie Mineure. Le site 

prospère jusqu'à la période mycénienne (-1100), 

puis il est abandonné, pour des raisons 

inconnues.

Il renaît vers -900 ; puis, vers -700 commence la 

période florissante du sanctuaire, qui s'achève 

vers -300, après une grande inondation.

Selon la tradition locale, c'est à Brauron que se 

rassembla la flotte grecque pour l'expédition 

contre Troie, et qu'Iphigénie fut sacrifiée.



Diane de Versailles, copie romaine d'un 
original grec de 330 av. J.-C. (?), musée 
du Louvre

Artémis  est, dans la mythologie grecque, la 

déesse de la chasse et une des déesses 

associées à la Lune (par rapport à son frère 

Apollon, qui est lui, associé au Soleil). Elle est 

assimilée dans la mythologie romaine à la 

déesse Diane. Ses attributs sont le cerf, l'arc en 

or, le carquois, les flèches et le croissant de 

lune. Elle est la fille de Zeus et de Léto et la 

sœur jumelle d'Apollon.



Sur l’étymologie du nom d'Artémis, les opinions divergent. 

Platon le rapprochait d'ἀρτεμές / intègre, sain et sauf . Mais 

plusieurs hellénistes, entre autres V. Pisani, Pierre Chantraine

et Jean Richer, établissent un lien entre son nom et l'ours, 

animal qui joue un grand rôle dans son culte. 

Le nom d'Artémis se compose en effet d’Arth pour ἄρκτος / 

arktos, ourse, Grande Ourse, et de θέμις / thémis qui désigne 

chez les Grecs une grande force, l'ordre établi par les dieux. 

Compte tenu du fait que les signes du zodiaque étaient 

connus des Grecs,

Artémis pourrait donc être la Régente de la loi de l'Ourse, 

constellation qui se confond avec l'ordre même du ciel. On 

sait que dans le sanctuaire d'Artémis de Brauron, lors de la 

fête des Brauronies, certaines fillettes, revêtues d'une robe 

couleur de safran, étaient conduites à la déesse et 

consacrées pendant cinq ans à Artémis, sous le nom 

d’ourses ou oursonnes.



Diane chasseresse, par 
Auguste Renoir (1867) 

Épithètes, attributs et sanctuaires:

Agrotéra (Artémis chasseresse), Délia (Artémis 

originaire de Délos), Locheia (déesse de 

l'accouchement et des sages-femmes), 

Kourotrophos (nourrice).

Ses animaux favoris : la biche, le cerf et les chiens

Sa plante favorite : la myrte

Ses sanctuaires :

le Temple d'Artémis à Éphèse,l'une des sept 

merveilles du monde , 

le lac Stymphale en Arcadie ; sanctuaire d’Olbia

(actuelle Hyères) ; 

sanctuaire d'Artémis Orthia à Sparte ; 

Brauron, le sanctuaire d’Artémis en Attique.



On accédait au sanctuaire, qui couvre une 
surface d'environ 60 × 80 m, par un pont en 
dalles de pierre sur le petit fleuve Érasinos : 
c'est le seul pont qui nous reste de la Grèce 
classique.



Le temple dorique mesure 19,20 × 10,35 m. Il semble 
qu'il succède à un temple antérieur. C'est autour de 
l'autel situé devant le temple que se déroulaient les 
danses rituelles des jeunes filles, comme le montrent 
les figures d'un cratère du Ve siècle. Des mystères 
avaient lieu, consistant en une chasse sacrée 
d'Artémis. Les reliefs de la frise montrent Artémis 
comme l'ancienne maîtresse ancestrale des animaux, 
divinité féminine de la nature, de la fécondité, de la 
vie et de la mort. Des taureaux étaient offerts en 
sacrifice. 
On montrait dans le sanctuaire le tombeau 
d'Iphigénie qui de Tauride était revenue à Brauron. 
Ce tombeau avait l'aspect d'une grotte. Ce culte 
d'Iphigénie était lié à celui d'Hécate : à celle-ci était 
offerts les vêtements des femmes mortes en couches ; 
Iphigénie recevait ceux des femmes qui avaient 
donné une heureuse naissance.



 Le plus grand bâtiment du sanctuaire est la « stoa des Arktoi » 
ou salle des Ourses, dont le plan était en forme de Π, peut-être 
à la suite d'une réduction du plan initial. On comptait au total 9 
chambres, abritant 99 lits de bois. Devant les chambres ont été 
trouvées de nombreuses statues des filles et des garçons âgés 
de dix à douze ans. Les jeunes filles nobles passaient quelque 
temps au sanctuaire de Brauron comme « arktoi » (« ourses »), 
s'exerçant à la danse, à la course à pied et à l'art du tissage, afin 
de mieux se préparer à leur vie d'adulte. Au -IVe siècle, Athènes 
décida que ses filles devraient désormais toutes passer par ces 
rites d'initiation appelés « arktéia », avant leur puberté. Elles 
étaient de plus tenues d'assister aux festivités des « Brauronia », 
qui avaient lieu tous les quatre ans. Les jeunes filles restaient au 
service de la déesse jusqu'à l'âge de leur mariage.



 Les Brauronia donnaient lieu à de grandes 
fêtes, avec des concours de musique et 
d'équitation. De petites festivités locales étaient 
célébrées chaque année. Pour les grandes 
Brauronia était organisé un grand défilé très 
bruyant, qui se mettait en mouvement à partir 
du Brauronion (sanctuaire d'Artémis 
Brauronia) situé sur l'Acropole d'Athènes, à 
l'ouest du Parthénon.



Le noyau originel du sanctuaire, autour du temple d'Artémis et de la 
tombe d'Iphigénie, sur la pente rocheuse nord de la colline  est resté 
toujours le Centre de culte.
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Sur la colline il y avait beaucoup d edifices 
comme la gallerie des “petits ours” c est a dire des 
petites statuettes des filles consacrées a la déesse 
Artemis.
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La tête de la déesse Artemis Vravronias , oeuvre
du sculpteur Praxitelis (330 av. J. C.) 
Elle se trouvait sur l Acropole.

Relief des dieux, sur la création du 
sanctuaire d'Artémis Brauronia et 
dépeint Zeus, Leto, Apollon et Artémis 
dans la circulation dense.



Elle était le patron du mariage, de la fécondité, 
des enfants, du tissage et de l'artisanat.




